
Hiéromartyr Dorothée, évêque de 
Tyr

Commémoré le 5 juin

Le hiéromartyr Dorothée était 
évêque de la ville phénicienne de 
Tyr, à l'époque de la persécution 
contre les chrétiens sous l'empereur 
Dioclétien (284-305). Tenant 
compte des paroles de l'Évangile 
(Mt.10:23), le saint se retira de Tyr 
et se cacha des persécuteurs. Il 
revint à Tyr sous le règne de saint 
Constantin le Grand (306-337, 21 
mai), occupant à nouveau le trône 
épiscopal, il guida son troupeau 
pendant plus de cinquante ans et 
convertit de nombreux païens au 
christianisme. Lorsque l'empereur 
Julien l'Apostat (361-363) 
commença à persécuter 
ouvertement les chrétiens, sainte 
Dorothée avait déjà plus de 100 
ans. Il se retira de Tyr vers la ville 
myzéenne d'Udum (aujourd'hui 
Varna bulgare). Des délégués de 
l'empereur l'y arrêtèrent pour son 
refus d'offrir des sacrifices aux 
idoles. Ils ont commencé à torturer 
le saint aîné et, sous la torture, il a 
rendu son âme au Seigneur (+ 
environ 362) à l'âge de 107 ans.

Certains attribuent à sainte 
Dorothée la compilation d'un 
ouvrage, "Le Synopsis", un recueil 
de paroles, et comprenant la vie des 
saints prophètes et apôtres.

Traduction des reliques
Grand Prince de Tchernigov 

et de Kiev
Commémoré le 5 juin

Le transfert des reliques de saint 
Igor, grand prince de Kiev Le grand 
prince de Kiev Igor Ol'govich, dans 
le saint baptême George (19 
septembre), en l'an 1146 a subi une 
défaite et a été fait prisonnier par le 
prince Izyaslav, qui l'a emprisonné 
dans l'un des les monastères du 
Pereyaslavl russe ou méridional 
(aujourd'hui Pereyaslavl'-
Khmel'nitsk). Loin des vanités de 
ce monde, et gravement malade, il 
commença à se repentir de ses 
péchés et demanda la permission 
d'être tonsuré moine. Le 5 janvier 
1147, l'évêque Euthymius de 
Pereyaslavl' le tonsura au 
monachisme sous le nom de 
Gabriel. Bientôt, il recouvra la 
santé et fut transféré au monastère 
de Kiev Theodorov, où il devint 
schémamoine sous le nom d'Ignace, 
et se consacra entièrement aux 
efforts monastiques.

Mais une tempête de haine 
fratricide fait rage sur Kiev. Les 
princes de Tchernigov, cousins 
d'Igor, ont comploté pour attirer 
Izyaslav de Kiev dans une 
campagne commune dans le but de 
le capturer, voire de le tuer. Le 
complot a été découvert alors que 
le prince était déjà en route pour 
Tchernigov. Les Kieviens étaient 
dans un tumulte en apprenant la 
ruse des Chernigovichi, et ils ont 
fait irruption dans l'endroit où se 
trouvait l'innocent Saint Igor. Saint 

Igor a été brutalement assassiné le 
19 septembre 1147.

Le Seigneur a glorifié la victime 
avec des miracles. Avec la 
bénédiction du métropolite 
Clément Smolyatich, Igumen 
Ananias du monastère de 
Theodorov a enterré le porteur de la 
passion dans l'église du monastère 
de Kiev Simonov. Le 5 juin 1150, 
lorsque le trône de Kiev fut occupé 
par Yuri Dolgoruky, son confédéré 
et le frère d'Igor assassiné, le prince 
de Tchernigov Svyatoslav 
Ol'govich, transféra solennellement 
les saintes reliques de saint Igor à 
Tchernigov sa région natale, où 
elles étaient placé dans un 
reliquaire dans l'église cathédrale 
du Sauveur. Alors aussi le jour de 
fête à la mémoire du saint a été 
établi.

Bienheureux Constantin, 
métropolite de Kiev

Commémoré le 5 juin

En 1147, Saint Igor Ol'govich (19 
septembre, 5 juin) fut vaincu et 
capturé par Izyaslav Mstislavich, le 
petit-fils de Saint Vladimir (15 
juillet). Izyaslav a ensuite remplacé 
Saint Igor comme Grand Prince.

Le siège de Kiev avait été laissé 
vacant après la mort du métropolite 
Michel en 1145, et Izyaslav a choisi 
le savant Schemamonk Clément de 
Smolensk pour lui succéder. Il 
voulait que le candidat soit 
consacré par des évêques en 
Russie, au lieu de l'envoyer à 
Constantinople pour la 
consécration. En raison de la 
grande distance entre Kiev et 
Constantinople, Izyaslav a 



convoqué un conseil d'évêques 
russes et leur a ordonné de 
consacrer Clément comme 
métropolite de Kiev.

Tous les évêques n'étaient pas 
d'accord avec ce plan, notamment 
le saint archevêque Niphon de 
Novgorod (8 avril). D'autres 
hiérarques ont également refusé de 
participer à la consécration sans la 
bénédiction du patriarche de 
Constantinople. La consécration de 
Clément eut lieu malgré les 
objections qui avaient été 
soulevées.

Après le règne d'Izyaslav, il a 
été remplacé par Yuri (George) 
Dolgoruky. Ce grand prince 
considérait la consécration comme 
illégale et non canonique, et il 
envoya donc saint Constantin 
(Smolyatich) à Constantinople pour 
être consacré comme métropolite 
de Kiev par le patriarche. A son 
retour à Kiev, Saint Constantin, par 
l'autorité du Patriarche, déposa 
Clément de son rang, et déposa 
également ceux qui avaient été 
ordonnés par lui.

Lorsque le Grand Prince Yuri a 
terminé le cours de sa vie, des 
disputes ont surgi pour savoir qui 
devrait lui succéder en tant que 
Grand Prince. Il y avait aussi un 
désaccord sur qui était le 
métropolite légitime de Kiev, et le 
fils d'Izyaslav, Mstislav, a soutenu 
Clément. Par conséquent, les 
princes russes décidèrent que 
Clément et Constantin devaient être 
déposés et demandèrent au 
patriarche de Constantinople de 
leur envoyer un nouveau 
métropolite pour Kiev.

En espérant mettre fin aux 
disputes entre les princes, le 
patriarche envoya Théodore à Kiev 
en tant que nouveau métropolite. 
Saint Constantin, souhaitant éviter 
de nouveaux tumultes dans l'Église, 
a démissionné de son poste de 
métropolite et s'est rendu à 
Tchernigov, où il est tombé 
gravement malade.

Sentant qu'il approchait de la fin 
de sa vie, Saint Constantin 
composa un Testament, qu'il confia 
à l'évêque Antoine de Tchernigov. 
Il a également fait promettre à Mgr 
Anthony qu'il remplirait toutes les 
directives contenues dans le 
Testament après la mort de 
Constantin.

Lorsque saint Constantin se 
reposa en 1159, l'évêque Antoine 
apporta le testament au prince 
Sviatoslav de Tchernigov, brisa le 
sceau et lut le document à haute 
voix. L'une des dispositions du 
Testament était que le corps de 
saint Constantin ne devait pas être 
enterré, mais traîné hors de la ville 
pour être laissé comme nourriture 
pour les chiens. C'était parce qu'il 
se sentait responsable de la 
discorde dans l'Église.

Tous ceux qui ont entendu la 
lecture du Testament ont été 
remplis d'horreur. Le prince 
Svyatoslav a dit à l'évêque de faire 
ce qu'il jugeait bon. Depuis qu'il 
avait donné sa promesse à Saint 
Constantin de respecter les termes 
du Testament, il n'osa pas revenir 
sur sa parole. Ainsi, le corps du 
saint a été enlevé de la ville et 
laissé dans un champ.

Ce jour-là, le ciel s'est assombri 
au-dessus de Kiev et des vents 
violents, des tremblements de terre, 
des tonnerres et des éclairs ont 
éclaté. On dit que huit personnes 
ont été frappées par la foudre en 
même temps.

Le prince Rostislav de Kiev était 
à Povari à Vyshgorod à l'époque. Il 
avait reçu des nouvelles de la mort 
du métropolite Constantin, il a donc 
envoyé des messages à l'église de la 
Sainte Sagesse et à d'autres églises, 
demandant que des veillées 
nocturnes soient menées dans toute 
la ville. Il croyait que les citoyens 
de Kiev étaient punis par le 
Seigneur pour leurs péchés.

Pendant que toutes ces choses se 
déroulaient à Kiev, le soleil brillait 
à Tchernigov. Cependant, trois 

colonnes de feu sont apparues la 
nuit sur le corps de Saint 
Constantin. En voyant cette 
merveille, beaucoup furent remplis 
de peur. Le troisième jour où le 
corps reposait sur le terrain, le 
prince Svyatoslav ordonna que le 
corps du métropolite soit enterré 
avec tout l'honneur qui convenait à 
son rang.

Le corps du saint a été 
transporté dans la ville et enterré 
dans l'église du Sauveur, où saint 
Igor, qui a été tué par les habitants 
de Kiev, avait également été 
enterré. Après l'enterrement de 
saint Constantin, la paix est 
revenue à Kiev et tout le peuple a 
glorifié Dieu.

Repos de saint Théodore 
Iaroslavitch, 

frère aîné de saint Alexandre 
Nevski

Commémoré le 5 juin

Saint Prince Théodore de 
Novgorod, le frère aîné de Saint 
Alexandre Nevsky, est né en l'an 
1218. Son service princier à sa terre 
natale a commencé à un très jeune 
âge. En 1229, les deux frères 
avaient été laissés à Novgorod par 
leur père Yaroslav Vsevolodovich 
comme ses représentants. Mais pas 
même un an ne s'est écoulé avant 
que les jeunes princes aient dû 
quitter Novgorod. Le peuple 
turbulent de Novgorod dans son « 
veche » (« conseil de 
gouvernement ») a décidé d'inviter 
un autre prince. Mais l'année 
suivante, 1230, pendant une 



période de famine et d'épidémie, les 
Novgorodiens invitèrent à nouveau 
Yaroslav à les gouverner. Le 30 
décembre 1230, il siégea comme 
prince à Novgorod pour la 
quatrième fois, mais il ne resta dans 
la ville que deux semaines, lorsqu'il 
y installa ses fils et partit pour 
Pereyaslavl-Zalessk. En 1232, 
Théodore, quatorze ans, était déjà 
appelé à servir Dieu non seulement 
dans la prière, mais aussi par l'épée. 
Il a pris part à une campagne des 
troupes russes contre les princes 
païens mordoviens.

En l'an 1233, à la volonté de son 
père, il fut obligé de se marier avec 
Theodoulia, la fille du saint prince 
Michel de Tchernigov. Alors que 
les invités étaient déjà réunis pour 
le festin de noces, l'époux mourut 
subitement. Après la mort 
inattendue de son époux, la 
princesse a quitté le monde et a été 
tonsurée dans l'un des monastères 
de Souzdal, célèbre dans ses efforts 
monastiques sous le nom de Sainte 
Euphrosynē de Souzdal (25 
septembre).

Saint Théodore a été enterré au 
monastère de Yuriev à Novgorod. 
En l'an 1614, les Suédois, ayant 
pillé le monastère, défoncèrent le 
tombeau du prince et le trouvant 
entier et incorruptible, ils se 
moquèrent des saintes reliques, et 
finalement abandonnèrent le corps 
dans le cimetière. Des années plus 
tard, le métropolite Isidore de 
Novgorod a transféré les reliques à 
la cathédrale Sainte-Sophie de 
Novgorod (Hagia Sophia), en les 
plaçant dans la chapelle du saint 
Prophète, Précurseur et Baptiste 
Jean. Ils y sont restés jusqu'en 
1919, date à laquelle ils ont été 
enlevés par les bolcheviks. Le 
service à saint Théodore a été 
compilé en 1787 par le métropolite 
Gabriel de Pétersbourg et de 
Novgorod (+ 1801).

Découverte des reliques 
des vénérables Bassian et Jonas, 

moines de Pertominsk
Commémoré le 5 juin

Les saints Bassian et Jonas étaient 
des moines du monastère de la 
Transfiguration de Solovki et des 
disciples d'Igumen Philip, qui 
devint plus tard le métropolite de 
Moscou (9 janvier). Ces saints 
moines ont été glorifiés par le 
Seigneur après leur mort en 1561. 
Pêcheurs et marins sont venus prier 
dans la chapelle, construite en 1599 
sur leur tombe par le monastère 
Trinity-Sergiev Elder Mamant. Là, 
en 1623, le hiéromoine Jacques 
fonda un monastère, appelé 
Pertominsk.

Martyrs Marcien, Nicandre, 
Hyperechius, Appolonius, 

Leonidas, 
Arius, Gorgias, Pambo, Selenia 

et Irene d'Egypte
Commémoré le 5 juin

Les saints martyrs Marcien, 
Nicandre, Hyperechius, Apollonius, 
Leonidas, Arius, Gorgias, Pambo et 
les femmes martyres Selenia et 
Irène étaient originaires d'Égypte et 
ont souffert sous le règne de 

Maximien (305-311). Pour leur 
confession inébranlable de foi en 
Christ, ils ont été soumis à une 
flagellation féroce. Ils jetèrent 
ensuite les malades à peine vivants 
en prison, où un ange leur apparut 
et pansa leurs blessures. Les saints 
martyrs sont morts en prison de 
faim et de soif.

Vénérable Théodore, 
Thaumaturge

 et Ermite du Jourdain
Commémoré le 5 juin

Saint Théodore le Merveilleux a 
vécu au VIe siècle. Dans sa 
jeunesse, il a abandonné le monde 
pour devenir moine, se retirant dans 
le désert jordanien. Il a vécu une 
vie d'ascèse, et ainsi il a reçu de 
Dieu le don de faire des merveilles. 
Une fois, alors qu'il se rendait à 
Constantinople en bateau, le bateau 
a déraillé. Bientôt, ils manquèrent 
d'eau potable et les voyageurs 
furent presque morts de soif. Saint 
Théodore a prié Dieu et a fait le 
signe de la croix sur la mer. Puis il 
dit aux marins de puiser de l'eau de 
la mer et de la boire. Quand ils l'ont 
fait, ils ont découvert que l'eau était 
fraîche.

Les passagers ont commencé à 
remercier le saint et à l'honorer de 
les avoir sauvés en leur fournissant 
de l'eau fraîche. Saint Théodore a 
dit qu'ils devaient remercier Dieu, 
qui avait accompli ce miracle à 
cause de son amour pour 
l'humanité. Dans son humilité, il 
leur a dit que ce n'était pas le 
résultat de ses prières indignes. 
Saint Théodore partit pour le 
Seigneur en l'an 583.



Vénérable Anubius 
le confesseur et anachorète 

d'Égypte
Commémoré le 5 juin

Saint Anubius l'Ascète a 
courageusement enduré les tortures 
à l'époque des persécutions contre 
les chrétiens au IVe siècle, mais il 
est resté en vie et s'est retiré dans le 
désert, où il a demeuré jusqu'à un 
âge avancé. Il fonda une petite 
skite, dans laquelle il vécut avec six 
moines, dont l'un était son frère 
saint Pimène le Grand (27 août). 
Une fois, des voleurs ont saccagé la 
skite, et les moines ont dû se cacher 
dans les ruines d'un temple païen, 
tout en s'étant promis de ne pas se 
parler pendant une semaine. Le 
matin, toute la semaine, saint 
Anubius jeta une pierre sur le 
visage de la statue du dieu païen, et 
le soir il lui dit : « J'ai péché.

À la fin de la semaine, les frères 
ont demandé à Abba Anubius ce 
que signifiaient ses actions, et 
l'ancien a expliqué que, tout comme 
la statue ne s'est pas fâchée quand il 
l'a frappée, ni flattée quand il a 
demandé pardon, de même les 
frères doivent vivre . Trois jours 
avant sa fin, saint Anubius reçut la 
visite des habitants du désert Cyrus, 
Isaïe et Paul, qui demandèrent à 
l'Ancien de leur raconter sa vie 
pour l'édification des croyants. Le 
saint a répondu: "Je ne me souviens 
pas avoir fait quelque chose de 
grand ou de glorieux." Cependant, 
influencé par les supplications de 
ses interlocuteurs, dans une 
profonde humilité, il leur raconta 
que pendant le temps des 
persécutions, il avait confessé le 
Nom du Christ sous la torture, 
après cela, il n'avait jamais souillé 
ses lèvres avec un mensonge, car 
après avoir confessé la Vérité , il ne 
voulait pas dire de mensonge.

Trois jours plus tard, saint 
Anubius reposait dans la joie 
spirituelle. Les Pères 
susmentionnés ont dit qu'ils ont 

entendu le chant des anges qui sont 
venus recevoir son âme.

Son cœur était toujours rempli 
d'une soif de communion avec le 
Seigneur, et il avait souvent vu des 
anges et les saints saints de Dieu 
debout devant le Seigneur. Il a 
également vu Satan et ses anges 
engagés dans les flammes 
éternelles. Il est mentionné dans 
l'HISTOIRE LAUSIAQUE de 
Palladius, et ses paroles se 
retrouvent dans le Paradis des Pères 
et dans les Evergetinos.

Vénérable Abba Dorothée 
de Palestine

Commémoré le 5 juin

Le Saint Abba Dorothée était un 
disciple de Saint Jean le Prophète 
dans le monastère palestinien 
d'Abba Seridus au VIe siècle.

Dans sa jeunesse, il avait étudié 
avec zèle les sciences profanes. 
«Quand j'ai recherché la 
connaissance du monde», a écrit 
l'abba, «ce fut très difficile au 
début. Quand je venais prendre un 
livre, j'étais comme un homme sur 
le point de toucher une bête féroce. 
Quand je me suis forcé à étudier, 
alors Dieu m'a aidé, et la diligence 
est devenue une telle habitude que 
je ne savais pas ce que je mangeais, 
ce que je buvais, si j'avais dormi, ni 
si j'avais chaud ou non. J'étais 
inconscient de tout cela en lisant. Je 
ne pouvais pas être traîné par mes 
amis pour les repas, ni même parler 
avec eux pendant que j'étais 
absorbé par la lecture. Quand le 
philosophe nous a laissés partir, je 
suis rentré chez moi, je me suis 
lavé et j'ai mangé ce qu'on m'avait 

préparé. Après vêpres, j'allumai une 
lampe et continuai à lire jusqu'à 
minuit. — tant Abba Dorothée était 
absorbé par ses études à cette 
époque.

Il se consacre à l'activité 
monastique avec un zèle encore 
plus grand. En entrant au 
monastère, dit-il dans sa dixième 
Instruction, il décida que son étude 
de la vertu devait être plus fervente 
que ne l'avait été son occupation de 
la science profane.

L'une des premières obédiences 
d'Abba Dorothée était de saluer et 
de veiller sur les pèlerins arrivant 
au monastère. Cela lui a donné 
l'occasion de converser avec des 
personnes de différentes positions 
dans la vie, portant toutes sortes de 
fardeaux et de tribulations, et 
luttant contre de multiples 
tentations. Avec les moyens d'un 
certain frère Saint Dorothée a 
construit une infirmerie, dans 
laquelle il a également servi. Le 
saint abba lui-même a décrit son 
obéissance : « A l'époque, je venais 
à peine de me remettre d'une grave 
maladie. Les voyageurs arrivaient 
le soir et je passais la soirée avec 
eux. Puis des chameliers venaient, 
et je subvenais à leurs besoins. Il 
arrivait souvent qu'une fois que je 
m'étais endormi, d'autres choses 
survenaient nécessitant mon 
attention. Alors ce serait l'heure de 
Vigil. Saint Dorothée a demandé à 
l'un des frères de le réveiller pour 
Veillée, et à un autre de l'empêcher 
de somnoler pendant le service. « 
Croyez-moi, dit le saint abba, je les 
ai vénérés et honorés comme si 
mon salut dépendait d'eux.

Pendant dix ans, Abba Dorothée 
a été préposé à la cellule de Saint 
Jean le Prophète (6 février). Il était 
heureux de servir l'Ancien dans 
cette obédience, baisant même la 
porte de sa cellule avec le même 
sentiment qu'un autre pourrait se 
prosterner devant la sainte Croix. 
Affligé qu'il n'accomplît pas la 
parole de saint Paul qu'il faut entrer 



dans le Royaume des Cieux par de 
nombreuses tribulations (Actes 
14:22), Abba Dorothée a révélé 
cette pensée à l'Ancien. Saint Jean 
a répondu : « Ne soyez pas triste et 
ne laissez pas cela vous affliger. 
Vous êtes dans l'obéissance aux 
Pères, et c'est un délice approprié 
pour les insouciants et les calmes. 
Outre les Pères du monastère 
d'Abba Seridus, Saint Dorothée a 
visité et écouté les conseils d'autres 
grands ascètes de son temps, parmi 
lesquels Abba Zosima.

Après la mort de Saint Jean le 
Prophète, lorsque Abba Barsanuphe 
prit sur lui un silence complet, 
Saint Dorothée quitta le monastère 
d'Abba Seridus et fonda un autre 
monastère, dont il guida les moines 
jusqu'à sa propre mort.

Abba Dorothée a écrit 21 
discours, plusieurs lettres et 87 
questions avec des réponses écrites 
par les saints Barsanuphe le Grand 
et Jean le prophète. Sous forme 
manuscrite, 30 entretiens sur 
l'ascèse et des conseils écrits 
d'Abba Zosima. Les œuvres d'Abba 
Dorothée sont empreintes d'une 
profonde sagesse spirituelle, se 
distinguant par un style clair et 
perspicace, mais avec une 
expression simple et 
compréhensible. Les Discours 
traitent de la vie chrétienne 
intérieure, s'élevant 
progressivement au fur et à mesure 
de la croissance en Christ. Le saint 
recourait souvent aux conseils des 
grands hiérarques, les saints Basile 
le Grand, Grégoire le Théologien et 
Grégoire de Nysse. L'obéissance et 
l'humilité, la combinaison de 
l'amour profond pour Dieu avec 
l'amour du prochain, sont des 
vertus sans lesquelles la vie 
spirituelle est impossible. Cette 
pensée imprègne tous les écrits 
d'Abba Dorothée.

Dans ses écrits, l'expérience 
personnelle d'Abba Dorothée se fait 
sentir partout. Son disciple, saint 
Dosithée (19 février), dit de lui : « 

Envers les frères qui travaillaient 
avec lui, il a répondu avec 
modestie, avec humilité, et a été 
gracieux sans arrogance ni audace. 
Il était de bonne humeur et direct, il 
s'engageait dans une dispute, mais a 
toujours conservé le principe du 
respect, de la bonne volonté et de 
ce qui est plus doux que le miel, 
l'unité d'âme, la mère de toutes les 
vertus.

Les Discours d'Abba Dorothée 
sont des livres préliminaires pour 
entrer sur le chemin de l'action 
spirituelle. Les conseils simples, 
comment procéder dans tel ou tel 
cas, ainsi qu'une analyse des plus 
subtiles des pensées et des 
mouvements de l'âme fournissent 
des conseils à quiconque se résout à 
lire les œuvres d'Abba Dorothée. 
Les moines qui commencent à lire 
ce livre, ne s'en sépareront jamais 
de toute leur vie.

Les œuvres d'Abba Dorothée se 
trouvent dans toutes les 
bibliothèques monastiques et sont 
constamment réimprimées. En 
Russie, son Instruction qui profite à 
l'âme, ainsi que les Réponses des 
moines Barsanuphe le Grand et 
Jean le Prophète, ont été largement 
copiées, ainsi que L'Échelle 
d'ascension divine de Saint Jean 
Climaque et les œuvres de Saint 
Éphraïm le Syrien. Saint Cyrille du 
Lac Blanc (9 juin), malgré ses 
nombreuses fonctions d'higoumène, 
a transcrit de sa propre main les 
Discours d'Abba Dorothée, comme 
il l'a fait aussi l'Échelle d'Ascension 
Divine.

Les Discours d'Abba Dorothée 
ne concernent pas seulement les 
moines ; ce livre devrait être lu par 
quiconque aspire à accomplir les 
commandements du Christ.

Saint Pierre de Korisha
Commémoré le 5 juin

Saint Pierre est né en 1211 dans le 
village d'Unjimir entre la ville de 
Pech et le Champ du Kosovo. 
Enfant, il était doux et humble et 

participait rarement aux jeux 
d'enfants. Dès son plus jeune âge, 
lui et sa sœur cadette Helena se 
sont consacrés à la prière et au 
jeûne. A l'âge de dix ans, le futur 
saint annonce à ses parents qu'il 
souhaite servir Dieu en devenant 
moine.

Le père de saint Pierre est mort 
quand le garçon avait quatorze ans, 
il a donc reporté son projet d'entrer 
au monastère pour s'occuper de sa 
mère et de sa sœur. En même 
temps, il multiplie les efforts 
ascétiques. Lorsque saint Pierre 
avait seize ans, sa mère bien-aimée 
se reposa. Déterminé à entrer dans 
un monastère, il demanda à sa sœur 
si elle avait l'intention de se marier, 
car sa conscience ne lui permettait 
pas de l'abandonner s'il n'avait pas 
pourvu à elle. Helena a dit que 
c'était son souhait de préserver sa 
virginité et de devenir religieuse. 
Elle a dit qu'elle partagerait sa vie 
de prière et d'ascèse si seulement il 
la prenait avec lui. Pierre se réjouit 
et répondit : « Que la volonté du 
Seigneur soit faite.

Ils ont vendu les biens de leur 
famille et distribué l'argent aux 
pauvres. Voyageant à Pec, ils 
atteignirent le Monastère des Saints 
Pierre et Paul. Peter est resté ici, 
tandis qu'Helena est entrée dans un 
monastère de femmes à proximité. 
Après plusieurs années, tous deux 
ont obtenu la permission de vivre 
dans la solitude.

Pierre a construit deux cellules, 
une pour lui et une pour sa sœur, 
près du monastère. Ils passaient 
leur temps dans la prière et le jeûne 
continus, se libérant des 
attachements mondains, soumettant 
la chair et luttant sur le chemin du 
salut.

Ces deux lampes spirituelles ne 
pouvaient pas rester cachées très 
longtemps. Les gens ont commencé 
à venir vers eux pour des conseils 
spirituels et une guérison. Saint 
Pierre et sa sœur ont convenu 
d'éviter le piège de la vaine gloire 



en déménageant dans une région 
plus éloignée. Ils sont allés à Crna 
Reka (la ville de Rivière Noire) sur 
la rivière Ibar.

Saint Pierre souhaitait aller 
encore plus loin dans les bois pour 
une vie d'ascèse encore plus 
grande, mais hésitait à quitter sa 
sœur. D'un autre côté, il craignait 
qu'elle ne mette en danger sa santé 
physique et spirituelle si elle venait 
avec lui, alors il décida de s'éclipser 
et de la quitter pour vivre seule sur 
une montagne. Il n'allait pas très 
loin avant qu'elle ne remarque qu'il 
était parti. Elle l'a rattrapé et ils ont 
voyagé ensemble vers une 
montagne près de la ville de 
Prizren. Au sommet de la montagne 
se trouvait une ville appelée 
Korisha (Kabash moderne), où ils 
s'arrêtaient pour se reposer. Helena 
est allée dormir là dans l'herbe. 
Saint Pierre pleura et fit sur elle le 
signe de la croix, puis s'en alla dans 
la forêt. Quand elle se réveilla et le 
trouva parti, elle pleura et appela 
son nom. Finalement, elle est 
descendue de la montagne et a vécu 
à Prizren pour le reste de sa vie. 
Sainte-Hélène est également 
commémorée le 5 juin avec son 
frère Saint-Pierre.

Le saint ascète vivait dans une 
grotte près de Korisha, où il 
poursuivait ses luttes spirituelles 
dans la chaleur de l'été et dans le 
froid de l'hiver. Il résista aux 
tentations et aux attaques des 
démons qui l'assaillaient. Lorsque 
cela s'est produit, il a chanté des 
psaumes et des hymnes toute la nuit 
jusqu'à ce que le soleil se lève le 
matin. Il a prié avec ferveur pour 
que Dieu l'aide et le réconforte dans 
ses luttes. L'Archange Michel lui 
apparut et chassa les démons, 
promettant à Saint Pierre qu'ils 
n'entreraient plus jamais dans sa 
cellule. L'Archange l'avertit d'être 
vigilant et de persévérer, car le 
Diable voulait le détruire. Après 
avoir conseillé au saint d'invoquer 
le nom du Seigneur chaque fois 

qu'il était attaqué par les forces du 
mal, le saint Archange disparut.

Saint Pierre endura encore les 
tentations, mais fut victorieux 
contre toutes. Réalisant sa propre 
faiblesse, il s'est tourné vers le 
Christ, qui l'a fortifié et soutenu. 
Après ces victoires, le Seigneur le 
consola avec une vision de la 
Lumière Incréée qui dura plusieurs 
jours. Dès lors, saint Pierre fut 
illuminé par la grâce de Dieu, si 
bien qu'aucun démon n'osa plus 
jamais l'approcher.

Avant la mort de saint Pierre, de 
nombreux moines lui ont été 
envoyés par Dieu, et il les a tous 
guidés. Il les a bénis et les a 
tonsurés, et leur a permis de vivre 
dans les cavernes au-dessous de sa 
caverne. Prévoyant l'approche de la 
mort, il se creusa une tombe dans le 
mur de sa cellule.

Accédant au souhait de ses 
disciples, il leur raconta l'histoire 
de sa vie. Ensuite, lui et ses 
disciples ont reçu les mystères 
vivifiants du Christ. Après avoir fait 
ses adieux à chaque frère, il rendit 
son âme à Dieu le 5 juin 1275.

La nuit de son repos béni, une 
lumière céleste a été vue dans sa 
grotte, et le chant des anges a été 
entendu par les autres moines. Au 
matin, le visage de saint Pierre 
brillait d'éclat et un doux parfum se 
dégageait de son corps. Après 
l'enterrement du saint, beaucoup de 
ceux qui sont venus à sa tombe ont 
été guéris de leurs infirmités 
physiques et spirituelles. Soixante-
dix ans plus tard, le roi Douchan 
construisit une église à Korisha sur 
les reliques de saint Pierre et la 
dédia à l'ascète porteur de Dieu.

Les saintes reliques de saint 
Pierre ont ensuite été transférées au 
monastère de la Rivière Noire, puis 
à l'église de l'archange Michel dans 
la ville de Kalashin.

Beaucoup d'icônes de saint 
Pierre se sont révélées être des 
miracles. L'inscription se lit comme 

suit : "Saint Pierre de Korisha, 
habitant du désert et thaumaturge".


